Chaque année, ce sont plus de 11 000 personnes qui reçoivent les services
de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, dont 6 000 enfants.

DES DONNÉES QUI FRAPPENT L’IMAGINAIRE…
En 2019, le Québec comptait plus de 36 000 enfants handicapés.1
Qui sont les personnes handicapées au Québec? 1 053 350 personnes
âgées de 15 ans et plus (avec au moins une incapacité), soit 16,1 % de
la population de cette catégorie.2
Plus de 3,8 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit 13 % de
la population, ont dit avoir une incapacité liée à l’audition, à la vision ou
à la mobilité.2
22 % de la population canadienne a un handicap.4
Près de 30 % des 6,2 millions de Canadiennes et de Canadiens handicapés vivent dans la
pauvreté.4

FAITS SAILLANTS DE L’ENQUÊTE CANADIENNE SUR L’INCAPACITÉ, 20175
En 2017, un Canadien âgé de 15 ans et plus sur cinq (22 %), ou environ 6,2 millions de personnes
avait au moins une incapacité.
La prévalence de l’incapacité augmentait avec l’âge, allant de 13 % chez les personnes de 15 à
24 ans à 47 % chez les personnes de 75 ans et plus.
Les femmes (24 %) étaient plus susceptibles d’avoir une incapacité que les hommes (20 %).
Les incapacités liées à la douleur, à la flexibilité, à la mobilité et à la santé mentale étaient les
types d’incapacité les plus prévalents.
Parmi les personnes de 25 à 64 ans, celles qui déclaraient avoir une incapacité étaient moins
susceptibles d’occuper un emploi (59 %) que celles n’ayant pas d’incapacité (80 %).
À mesure que la sévérité de l’incapacité augmentait, la probabilité d’occuper un emploi diminuait.
Parmi les personnes de 25 à 64 ans, 76 % des personnes ayant une incapacité légère détenaient
un emploi, tandis que 31 % des personnes ayant une incapacité très sévère avaient un emploi.

FAITS SAILLANTS DE L’ENQUÊTE CANADIENNE SUR L’INCAPACITÉ, 20175 (SUITE)
Parmi les personnes avec incapacité de 25 à 64 ans qui n’avaient pas d’emploi et qui n’allaient
pas à l’école, deux personnes sur cinq (39 %) étaient des travailleurs potentiels, ce qui
correspond à près de 645 000 personnes avec incapacité.
Les personnes de 25 à 64 ans ayant une incapacité plus sévère (28 %) étaient plus susceptibles
de vivre dans la pauvreté (en fonction de la Mesure du panier de consommation) que les
personnes du même groupe d’âge n’ayant pas d’incapacité (10 %) ou ayant une incapacité moins
sévère (14 %).
Parmi les personnes avec incapacité de 15 à 64 ans, les parents seuls et les personnes vivant
seules étaient les plus susceptibles de vivre dans la pauvreté parmi tous les types de situations
des particuliers dans le ménage. Puisque 8 parents seuls sur 10 étaient de sexe féminin, le risque
accru de vivre dans la pauvreté observé chez les membres de ce groupe touchait les femmes de
manière disproportionnée.

Dans un monde idéal, ces données n’existeraient pas.
Sachant que tous ceux qui peuvent bénéficier d’un appui ne le reçoivent pas,
nous ne pouvons baisser les bras…
encore moins tourner le dos aux besoins criants qui en découlent.
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